
    

 

POLE CULTURE ET RAYONNEMENT 
 

Direction de la Création Artistique et des Pratiques 
Culturelles 

 

Service arts visuels, CSTI et patrimoine 
 

Chargé de mission « Établissements 
culturels structurants et partenariats » - H/F 

(1907-32666) 
 

 
Domaine : Métiers du développement des politiques régionales et fonctionnelles (PR) 
Métier : Chargé de mission (PRCM) 
Catégorie : A 
 
 
Contexte du poste 

Au sein de la direction de la Création artistique et des pratiques culturelle (DCAPC), le service Arts visuels, CSTI, 
Patrimoine est dédié aux arts visuels (photographie, arts plastiques, design...) à la culture scientifique, technique 
et industrielle et au patrimoine (rénovation et valorisation). Il accompagne et suit la relation aux opérateurs 
labellisés de ces filières, organise et assure la réalisation opérationnelle des dispositifs d'aide aux projets, suit 
et gère les événements et conduit les concertations filières. La chargée de mission est placée sous la 
responsabilité de la responsable de service. 
 

 
Finalité du métier 

En réponse aux orientations stratégiques de la Collectivité, conduire les missions déléguées (programmes, 
dispositifs, études…) en lien avec sa thématique d’intervention et apporter une aide constante à la prise de 
décision. 
 

 
Activités cœur de métier 

Contribuer à la définition des politiques (être force de proposition) et décliner en mission (programme, 
dispositif, étude…) les décisions issues du stratégique, des politiques régionales, des délibérations et 
objectiver les enjeux ; 
Mettre à disposition des analyses pour aider à la prise de décision (rédaction de note, rapport, bilan 
d’activité,…) et assurer une veille liée à son domaine d’expertise dans le but de concevoir et formaliser des 
propositions d’actions nouvelles ou des préconisations ; 
Définir les plans d’action et les mettre en œuvre de manière collaborative en favorisant le mode projet ; 
Animer et piloter des missions (programme, dispositif, étude) selon sa thématique d’intervention en mobilisant 
les expertises, l’ingénierie et les ressources (humaines, financières…) ; 
Elaborer des délibérations et des actes juridiques associés à la mise en œuvre et au suivi de la mission, en 
collaboration avec le service administratif et financier et/ou les directions fonctionnelles ; 
S’assurer de la gestion et des conditions de mise en œuvre des moyens administratif et/ou financier de la 
mission (saisie, rédaction, contrôle des actes administratifs et/ou financiers et/ou juridiques) ; 
Assurer l’évaluation continue de son activité par la mise en place d’indicateurs, d’axes d’analyses et de 
tableaux de bord ; 
Contrôler l’adéquation entre objectifs et résultats, mesurer les impacts de la mission et proposer des 
ajustements le cas échéant ; 
Assurer le reporting de son activité auprès du responsable ; 
Accompagner et conseiller les partenaires en lien avec son domaine d’expertise ; 
Développer et animer des relations partenariales internes et/ou externes ; 
Etre un relais d’information permanent sur sa thématique en interne et en externe ; 
Représenter l’Institution ; 
Assurer une veille sur sa thématique. 
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Activités complémentaires liées au poste 
Dans le cadre de ses missions, le ou la chargé(e) de mission accompagne : 
- Les établissements régionaux structurants : EPCC Musées et transdisciplinaires : il ou elle prépare les 
instances administratives liées au statut des EPCC et veille au bon fonctionnement de chaque structure, en 
concertation avec les partenaires financiers des établissements ; 
- Le partenariat entre la Région, la ville d’Arras et l’Etablissement Public du Château de Versailles : il ou elle  
conduit, dans un dialogue constructif les relations partenariales et suit la convention afférente ; 
- Le Centre Culturel de Rencontre de la Chartreuse de Neuville-sous-Montreuil : statut associatif doté du label 
CCR de l’Etat, le ou la chargée de mission prépare et participe à toutes les instances de l’association et veille 
aux bonnes relations avec les partenaires. 
 
Dans le cadre de ses fonctions, le ou la chargé(e) de mission est amené  se déplacer sur le territoire pour 
participer aux CA, aux réunions techniques et aux manifestations culturelles des établissements. Il instruit les 
dossiers de demande de subvention. 
 

 
Conditions de travail 
Horaires / mobilité géographique / Services centraux – Antennes territoriales – EPLE – Ports / Multi sites… 

Contraintes horaires : non 
 
Contraintes de mobilité : oui 
Déplacements fréquents sur l’ensemble de la région 
 
Exposition aux risques : oui 
Complexités relationnelles 
Travail sur écran 
 

 
Conditions d’accès 
Diplômes / expériences / permis et habilitations 

Diplômes : Formation supérieure (Bac+3 à Bac+5 et plus) 
 
Expériences : de 3 à 5 ans 
 

 
Compétences requises 

Compétences techniques : 
Qualités rédactionnelles  
Esprit de synthèse 
Bonne expression orale 
Capacité d’accompagnement au montage de projet 
Force de proposition 
 
Compétences relationnelles : 
Aptitude au travail en équipe, notamment en mode-projet 
Animation de réunions 
Animations de réseaux 
Diplomatie 
Sens du contact et qualités relationnelles affirmées 
 
Compétences organisationnelles : 
Réactivité et adaptabilité 
Qualités organisationnelles 
Capacité de coordination 
 
Compétences analytiques : 
Bonne compréhension des enjeux des politiques publiques 
Bonne compréhension des enjeux des politiques culturelles, à l’échelle nationale et régionale 
Bonne compréhension des enjeux et spécificités du secteur des arts visuels 
Connaissance des acteurs et partenaires du secteur des arts visuels 
Connaissance des procédures administratives et financières 
Une bonne connaissance de l’environnement artistique sera appréciée 
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Outils de travail 
Logiciels / Matériel spécifique 

Pack Microsoft Office, Galis, Odin, Astre CSF, Outlook, Cisco, Elise 
 

 
Relations externes / internes 
Elus / Administré-es-Elèves / Partenaires institutionnels / Agents / Prestataires extérieurs 

Relations fonctionnelles : 
Externes : 
EPCC Musées et Interdisciplinaire 
Services de l’Etat  
Etablissement Public du Château de Versailles 
Collectivités territoriales 
 
Internes : 
Agents de la Direction de la Création Artistique et des Pratiques Culturelles 
Agents d’autres directions de la Région 
 
Relations hiérarchiques : 
Responsable du service «  Arts visuels, CSTI et patrimoine » 
 

 
Résidence administrative 

Lille 
 

 
Statut et conditions particulières 

Filière Administrative ou Technique - Catégorie A - Cadre d'emplois des Attachés ou Ingénieurs territoriaux - 
Poste à temps complet. 
 
Le poste est accessible à tout(e) candidat(e) remplissant les conditions du décret n°96-1087 du 10 décembre 
1996 portant application de la loi du 10 juillet 1987 relative au recrutement de personnes handicapées par la 
voie contractuelle. 
 
Les candidatures à ce poste (lettre de motivation et CV) sont à adresser à la Direction des Ressources Humaines.
  

 
 


